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demander de plus? Depuis, j'ai changé de regard sur le fer à repasser...
Reportage en quelques photos.
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Le blog de Cyril: KITCHENCRISE: La cuisine de la crise
A découvrir également: Les meilleures recettes de Cyril Rouquet, A vous de jouer!
aux éditions Kawa
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Réactions :

12 commentaires:
Anonyme a dit…
Bonjour, j'ai découvert ton blog par le journal de TF1. Il est super intéressant et truffé de recettes très sympa. par compte je n'ai pas vu
celle de la soupe à l'oignon familiale. te serait-il possible de satisfaire ma gourmandise. Merci et continue à exercer ta passion.
12 janvier 2011 13:43

album de famille a dit…
vous allez être une super star très bientôt !
pouvez nous nous donner la recette de la soupe à l'oignons de votre grand-mère ...ici on salive
bravo à vous
12 janvier 2011 13:45

Marjorie a dit…
Bonjour,
J'ai également découvert votre blog par le biais du journal sur TF1.
Et vous m'avez fait saliver avec votre recette de soupe à l'oignons et j'aimerais pouvoir la réaliser.
Pouvez vous nous la communiquer sur votre blog ou par un autre moyen.
En tout cas bonne continuation
Et toutes mes félicitations pour votre réussite.
12 janvier 2011 13:51

Anonyme a dit…
Yo salut ça strictement rien a voir avec masterchef mais je viens de te voir en train de faire de la soupe a l'ognion avec ta maman... Alors
je sais pas comment tu fais pour manger ça et ça doit pas être cool pour tes potes! Mais bon la réalité des choses est tout autre car
malgré un certain risque je me lance et prend mon courage pour t'avouer que je n'est jamais vu une fille aussi gracieuse et
délicieusement éblouissante... Tu m'invite pour me montrer une de tes recettes et la prochaine fois c'est moi ou chinois... Bisous
merveilleuse apparition...Et dire que je prenais la télé pour de la fumisterie, je sais pourquoi je payes ma redevance maintenant!
12 janvier 2011 13:52

Laurence a dit…
Belle découverte que votre blog.
12 janvier 2011 13:55

passion_cuisine a dit…
coucou, je viens de voir ton blog sur tf1 apparemment comme tout le monde et je trouve ton blog bien sympa. je te note dans ma liste
ded blog car j'en tiens un aussi a+
passion_cuisine sur www.passioncuisineetdeco.over-blog.com
12 janvier 2011 13:56
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Adrien a dit…
Bonjour, je viens de tomber sur ton blog et je trouve tes recettes super ! Les photos donnent vraiment envie de se lancer...Bonne continuation!
Adrien
12 janvier 2011 14:02

Gersende a dit…
Bonjour,
Je viens de découvrir votre blog via le JT de TF1 (à l'instar de la plupart des internautes ci-dessous), et je dois dire que votre fraîcheur,
dynamisme et volontarisme m'épatent ! Bravo pour votre blog, et félicitations à vos parents pour avoir mis au monde une si délicieuse jeune
femme (j'avoue, je suis aussi tombé sous le charme)...
12 janvier 2011 14:09

Anonyme a dit…
bonjour cool je viens de tomber sur ton blog grace a tf1 cool sa va me faire des idees merci
12 janvier 2011 14:10

Anonyme a dit…
as tu la recette de la soupe a l oignon merci j'arriva pas a la trouver sur le blog
12 janvier 2011 14:11

vanoux a dit…
quel coup de pub ma biche, je vais regarder ça ce soir à la maison...
la cuisine au fer à repassé et au lave vaisselle... bof, bof, la cuisine c'est aussi se mettre l'eau à la bouche avec les bonnes odeurs de ce qui est
en train de cuire... mais bon à voir! Bisous
Vanoux
12 janvier 2011 14:22

Anne-CharlOtte a dit…
Merci à tous pour vos messages, c'est adorable. La recette de la fameuse soupe à l'oignon sera publiée demain sur mon blog.
Je cuisine pour le plaisir et c'est très touchant de voir que vous appréciez mon travail.
Encore un grand Merci
12 janvier 2011 14:27
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